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LA PERRIÈRE
Signature ambassadrice premium des cépages
Sauvignon Blanc et Pinot Noir.
La Maison Saget figure dans le patrimoine vinicole de la
vallée de la Loire depuis 1790. Rebaptisée Saget La Perrière
en 2011 par la 9ème génération, elle exploite aujourd’hui
plus de 350 hectares de vignes dans la région.
Désireuse de respecter l'histoire et l'identité de La Perrière, la
famille Saget a décidé d'en faire un temple dédié aux cépages
Sauvignon Blanc et Pinot Noir. Cherchant à révéler tous leurs
mystères, elle a puisé son inspiration au fil des générations,
développant une véritable connaissance des cépages du
Centre Loire. Leur sélection minutieuse associée au savoirfaire des hommes a permis de donner naissance à des vins à
l'équilibre parfait mêlant richesse et élégance. Les créations
de La Perrière dévoilent ainsi une approche des cépages en
toute simplicité, comme en témoigne La Petite Perrière, l'un
des fleurons de la Maison.

La Petite Perrière Pinot Noir 2017
CÉPAGE: Pinot Noir
APPELLATION : Vin de France Pinot Noir
DEGRÉ D'ALCOOL: 12,5 %
DÉCOUVERTE SENSORIELLE: La Petite Perrière Pinot Noir
présente une jolie robe intense à la jolie couleur rubis. Le nez
est représentatif du Pinot noir, il exprime les fruits rouges et
la cerise, enrobés de violette. L’attaque en bouche est ample
et gourmande. Elle évolue sur un joli volume et se termine
par une longue finale fruitée et légèrement camphrée avec
des tanins biens fondus. Ce Pinot s’apprécie dans sa jeunesse
où il révèlera beaucoup de fruits et de fraîcheur.
ACCORDS METS ET VIN: La Petite Perrière Pinot Noir est un
vin de partage, de convivialité et de copains. Tout le monde
l’apprécie ! Il se boit à l’apéritif avec une planche mixte
charcuteries & fromages ainsi que durant les repas
accompagné de plats chaleureux et conviviaux.
Température de service: 13°C
Élyse Lambert sur Radio-Canada – vendredi le 3 mai:
C’est merveilleux, c’est du pinot noir – vous ne pouvez vous
tromper. Un pinot noir qui a tout pour se faire aimer. C’est
frais, c’est élégant, craquant !!!

